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Livres jeunesse

Ledu, Stéphanie 1966-... - Paris.
Toulouse : Milan jeunesse, 2010. - 29 p.
Résumé : Les textes courts et instructifs sont écrits sur un papier indéchirable. L'histoire de Paris est 
retracée, ponctuée d'anecdotes. Sont présentés le plan de Paris, ses monuments, ses promenades, les 
activités qui y sont proposées, les transports, les habitants, etc.

[J/944.36/LED]

Ahlberg, Allan, 1938- - Les Bizardos rêvent de dinosaures.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2009. - 27 p.
Résumé : Une nouvelle aventure des Bizardos, confrontés à des cauchemars de monstres préhistoriques.

[J/AHL]

Ahlberg, Janet 1944-1994. - Les Bizardos.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2010. - 32 p.
Résumé : Les aventures de squelettes qui jouent à faire peur et à se faire peur dans la ville.

[J/AHL]

Allancé, Mireille d' 1958- - Non, non et non !
Paris : Ecole des Loisirs, 2003. - 27 p.
Résumé : Aujourd'hui, c'est la rentrée des classes et maman ourse accompagne Octave. Mais allez savoir 
pourquoi il dit non à tout et à tout le monde : à sa maman, à la maîtresse, à Jeanine et Raoul qui viennent
jouer avec lui. Un texte sur l'opposition chez le tout-petit.

[J/ALL]

Alméras, Arnaud 1967-... - On est de vrais espions !
Paris : Nathan Jeunesse, 2014. - 29 p.
Résumé : Ornicar passe l'après-midi chez Kikekoa. Les deux amis se transforment en super-espions pour 
observer les adultes.

[J/ALM]

Alzial, Sylvain 1963-... - Une si petite noisette.
Montreuil (Seine-Saint-Denis) : Editions les Fourmis rouges, 2015. - 30 p.
Résumé : Dans un village, une noisette tombée du sac d'un voyageur provoque une bagarre générale,
chacun voulant s'approprier le petit fruit. Le conflit s'amplifie jusqu'à provoquer une guerre mondiale.

[J/ALZ]

Badescu, Ramona, 1980- - Pomelo est bien sous son pissenlit.
Paris : Albin Michel Jeunesse, 2002. - 96 p.
Résumé : Pomelo, un tout petit éléphant, vit dans un jardin et habite sous un pissenlit. Sa trompe particulière 
lui permet bien des choses...

[J/BAD]
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Livres jeunesse (cont.)

Battut, Eric, 1968- - Veux-tu être mon ami ?
Paris : Didier jeunesse, 2013. - 24 p.
Résumé : Une histoire d'amitié entre une souris et un éléphant, abordant les thèmes du partage, de l'amitié, 
de la différence et de la peur de l'autre.

[J/BAT]

Billet, Marion, 1982- - Mes couleurs : 5 sons à écouter, 5 matières à toucher.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2016. - 11 p.
Résumé : Un album sonore et tactile pour découvrir le bleu, le rouge, le vert, le rose et le jaune.

[J/BIL]

Bouchet, Francine 1949-... - Si papa, si maman...
Genève (Suisse) : Joie de lire, 2011. - 36 p.
Résumé : Un album sur la question de l'égalité entre hommes et femmes, en particulier dans le domaine de 
l'éducation des enfants.

[J/BOU]

Bour, Danièle, 1939- , ill. - Les repas préférés de Petit ours brun.
Montrouge (Hauts-de-Seine) : Bayard, 1997. - 16 p.
Résumé : Sous forme de répertoire, un imagier pour retrouver le monde de tous les jours et apprendre des 
mots nouveaux.

[J/BOU]

Bour, Danièle, 1939- , ill. - Petit ours brun et les baisers.
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 1997. - 14 p.
Résumé : Où Petit Ours Brun part à la découverte de lui-même et de son entourage immédiat. Les baisers 
que Petit Ours Brun donne et reçoit.

[J/BOU]

Butchart, Pamela. - Ne chatouille jamais un tigre !
Paris : Nathan Jeunesse, 2015. - 32 p.
Résumé : Au grand désespoir de ses proches, Zélie ne tient pas en place. Et lorsqu'au zoo sa maîtresse lui 
explique qu'il ne faut jamais chatouiller un tigre, elle ne résiste pas à la tentation d'essayer.

[J/BUT]

Caillou, Pierre. - Patache et les animaux de la ferme.
Paris : Ed. du Petit Musc, 2001. - 16 p.
Résumé : Une collection qui joue sur le mélange de photos et d'illustrations pour créer un univers graphique 
proche de la réalité. Pour découvrir le nom et l'usage des objets familiers et pour s'amuser ensemble, 
parents et enfants, au jeu des questions et des réponses.

[J/CAI]

Charlat, Benoît, 1978- - Bulldozer.
Paris : Ed. Sarbacane, 2014. - 48 p.
Résumé : Piloté par un cochonnet, le bulldozer joue au football, range sa chambre, offre un cadeau, etc.

[J/CHA]

New Acquisitions for Kids & Teens January & February 2017 Page 3 of 12



Livres jeunesse (cont.)

Charlat, Benoît, 1978- - Parapluie.
Paris : Ecole des Loisirs, 2009. - 44 p.
Résumé : Les pingouins ont à leur portée un parapluie et vont trouver 1.001 idées pour s'amuser avec.

[J/CHA]

Charlat, Benoît, 1978- - Princesse.
Paris : Ed. Sarbacane, 2015. - 46 p.
Résumé : Une princesse va à l'école, se fait belle et attend son prince charmant. Mais cette princesse se 
met aussi du chocolat partout, joue au bulldozer, au foot et à la guitare comme personne.

[J/CHA]

Charlat, Benoît, 1978- - Super Bobo.
Paris : Ecole des Loisirs, 2008. - 16 p.
Résumé : Super Bobo a tellement de bobos partout qu'il est obligé de rester au lit, à moins qu'une bonne 
brioche au chocolat ne le guérisse de tous ses maux.

[J/CHA]

Chausson, Julia 1977-... - Gentille alouette.
Paris : Rue du monde, 2014. - 16 p.
Résumé : Une comptine revisitée avec une chute originale, une note humoristique ou un pied de nez. 
L'image, un seul sujet en gros plan, évolue au fil des pages, au gré d'un principe qui change pour chaque
titre. Dans cet album, l'alouette utilise ses plumes pour se déguiser en Indien.

[J/CHA]

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi à la ferme : un livre avec des images pour lire avec son papa et sa
maman.
Paris : Nathan Jeunesse, 2003. - 26 p.
Résumé : Ce premier documentaire permet, grâce à un texte ponctué d'images, de faire participer l'enfant à 
la lecture tout en lui donnant la possibilité de découvrir son environnement proche. Les enfants s'identifient à 
T'choupi et progressent ainsi dans la découverte d'eux-mêmes, de leurs émotions et du monde autour d'eux.

[J/COU]

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi à la neige.
Paris : Nathan Jeunesse, 2012. - 32 p.
Résumé : Une histoire à lire à deux voix grâce à des dessins pour découvrir tout le vocabulaire de la 
montagne, à travers une petite aventure de T'Choupi.

[J/COU]

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi à la piscine.
Paris : Nathan Jeunesse, 2008. - 24 p.
Résumé : T'choupi se montre toujours curieux, enthousiaste, parfois boudeur. On retrouve T'choupi dans 
une nouvelle aventure : la sortie à la piscine.

[J/COU]
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Livres jeunesse (cont.)

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi à l'école.
Paris : Nathan Jeunesse, 2007. - 32 p.
Résumé : Une lecture participative grâce aux dessins qui permet d'aborder l'entrée en maternelle avec 
confiance et de découvrir le vocabulaire associé à cet évènement.

[J/COU]

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi au marché.
Paris : Nathan Jeunesse, 2012. - 32 p.
Résumé : Une histoire à lire à deux voix, grâce à des dessins, pour découvrir tout le vocabulaire des 
courses, à travers une petite aventure de T'Choupi.

[J/COU]

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi au zoo.
Paris : Nathan Jeunesse, 2004. - 32 p.
Résumé : Une petite histoire à lire à deux voix grâce à des dessins, pour découvrir le vocabulaire du zoo.

[J/COU]

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi dans la forêt.
Paris : Nathan Jeunesse, 2012. - 32 p.
Résumé : Ce premier documentaire permet, grâce à un texte ponctué d'images, de faire participer l'enfant à 
la lecture tout en lui donnant la possibilité de découvrir son environnement proche. Les enfants s'identifient à 
T'Choupi et progressent ainsi dans la découverte d'eux-mêmes, de leurs émotions et du monde autour 
d'eux.

[J/COU]

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi dans la nuit.
Paris : Nathan Jeunesse, 2004. - 32 p.
Résumé : Une petite histoire à lire à deux voix grâce à des dessins, pour découvrir le vocabulaire de la nuit.

[J/COU]

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi dans le jardin.
Paris : Nathan Jeunesse, 2012. - 32 p.
Résumé : Ce premier documentaire permet, grâce à un texte ponctué d'images, de faire participer l'enfant à 
la lecture tout en lui donnant la possibilité de découvrir son environnement proche. Les enfants s'identifient à 
T'Choupi et progressent ainsi dans la découverte d'eux-mêmes, de leurs émotions et du monde autour 
d'eux.

[J/COU]

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi et la cuisine.
Paris : Nathan Jeunesse, 2012. - 28 p.

[J/COU]

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi et le Père Noël.
Paris : Nathan Jeunesse, 2013. - 28 p.
Résumé : Une histoire à lire à deux voix pour découvrir tout le vocabulaire de Noël, à travers la rencontre de 
T'choupi et du Père Noël.

[J/COU]
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Livres jeunesse (cont.)

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi et les jouets.
Paris : Nathan Jeunesse, 2012. - 28 p.
Résumé : Une petite histoire à lire à deux voix grâce à des dessins, pour découvrir le monde des jouets.

[J/COU]

Courtin, Thierry, 1954- - T'choupi et les transports.
Paris : Nathan Jeunesse, 2012. - 32 p.
Résumé : Pour découvrir les premiers apprentissages avec T'choupi.

[J/COU]

Cousins, Lucy. - Le petit frère de Zoé.
Paris : Albin Michel Jeunesse, 1995. - 32 p.
Résumé : Un album pour préparer le grand frère ou la grande sœur à la naissance d'un nouveau bébé. Un 
album pour préparer le grand frère ou la grande sœur à la naissance d'un nouveau bébé.

[J/COU]

Doinet, Mymi 1958-... - Vole, Petit Galop !
Paris : Nathan Jeunesse, 2010. - 29 p.
Résumé : Une nuit, Lou se réveille en entendant un cheval qui hennit dans le champ à côté de la maison. Il 
s'agit d'un poulain blessé. Lou ne perd pas de temps et va soigner l'animal et lui redonner confiance avec 
l'aide de Tata Ouistiti, vétérinaire.

[J/DOI]

Dumont, Jean-François 1959-... - La petite oie qui ne voulait pas marcher au pas.
Paris : Père Castor Flammarion, 2012.
Résumé : Zita la petite oie est nouvelle à la ferme du bout du chemin. Chaque jour, le troupeau d'oies 
descend en cadence vers la mare pour la toilette du matin. Mais aujourd'hui, Igor, le chef de troupe, entend 
une voix à contretemps. C'est Zita la petite oie qui n'est pas dans le rythme. Du coup, elle est exclue du 
défilé.

[J/DUM]

Gay, Michel, 1947- - Le Cartable qui fait atchoum.
Paris : Ecole des Loisirs, 1990. - 28 p.
Résumé : Quelle nuit agitée pour la poupée de Léa. A partir de 3/4 ans.

[J/GAY]

Gouichoux, René, 1950- - Girafon et girafette.
Paris : Nathan, 1998. - 32 p.
Résumé : Pauvre Girafon ! Sa jolie fiancée Girafette a décidé de le rendre jaloux et de le faire tourner en 
bourrique. Mais Girafon est prêt à tout pour reconquérir le cœur de sa belle.

[J/GOU]

Grelet, Isabelle. - Le voyage de l'âne.
Paris : Didier jeunesse, 2012. - 32 p.
Résumé : L'âne, pour tromper son ennui à la ferme, embarque avec une bande de copains dans une vieille 
camionnette pour un grand voyage. Sur l'entraide, l'amitié et l'envie de réaliser ses rêves.

[J/GRE]
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Livres jeunesse (cont.)

Guibbaud, Christian, 1962-.. - Le Petit Chaperon rouge.
Toulouse : Milan jeunesse, 2007. - 14 p.
Résumé : L'histoire du Petit Chaperon rouge revisitée avec des matières à toucher : bonnet du chaperon 
rouge, panier, fourrure du loup, robe de la grand-mère, oreille du loup, et des animations : tirette pour la 
chevillette, porte-volet, pop-up tête de loup, yeux de loup en relief avec des billes, corde.

[J/GUB]

Guérin, Virginie. - Un grand cerf.
Toulouse : Milan jeunesse, 2009. - 12 p.
Résumé : Dans sa maison, un grand cerf regarde par la fenêtre un lapin venir à lui. Adaptation d'une 
comptine jouant sur le principe de l'interactivité : matières à toucher, pages découpées, pop-up.

[J/GUE]

Guettier, Bénédicte, 1962- - Je m'habille et... je t'apporte un cadeau !
Paris : Ecole des Loisirs, 2014. - 25 p.
Résumé : Le Père Noël met son caleçon, ses chaussettes, son maillot, son pantalon, ses bottes fourrées, sa 
veste, son écharpe puis son chapeau avant de partir livrer les cadeaux. Un album pour apprendre à 
s'habiller.

[J/GUE]

Hargreaves, Roger, 1934-1988. - M. Malchance et le chevalier.
Vanves (Hauts-de-Seine) : Hachette Jeunesse, 2007.
Résumé : M. Malchance a décidé de devenir chevalier non pas pour partir à l'aventure mais pour éviter de 
se faire mal grâce à son armure. Un ouvrage avec une couverture rehaussée de paillettes.

[J/HAR]

Iwamura, Kazuo, 1939- - La pomme rouge.
Paris : Ecole des Loisirs, 2010.
Résumé : Natchan emporte une belle pomme rouge en haut de la colline pour la déguster toute seule. Mais 
le fruit lui échappe des mains et le lapin et l'écureuil, plus rapides que la petite fille, l'aident à la récupérer. 
Un album sur le partage.

[J/IWA]

Kimiko, 1963- - Charlie sans-amis.
Paris : Ecole des Loisirs, 2011. - 32 p.
Résumé : A 6 ans, Charlie est très timide, il pense ne pas avoir d'amis, mais un jour il reçoit une invitation de 
ses voisins à un goûter dans la clairière.

[J/KIM]

Kuperman, Nathalie. - La comtesse de Monsacapoux.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2016. - 32 p.
Résumé : Zélie passe la semaine chez son père, le prince Philippe-Henri, qui lui annonce la prochaine visite 
de la comtesse de Monsacapoux. Cette dernière décide d'organiser un grand bal au château, ce qui ne plaît 
pas à la petite fille qui préférerait passer du temps avec son papa. Grâce à Poison, sa chienne, elle élabore 
un plan pour se débarrasser de l'intruse.

[J/KUP]
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Livres jeunesse (cont.)

Kuperman, Nathalie. - L'anniversaire.
Paris : Gallimard Jeunesse, 2016. - 30 p.
Résumé : Suite au divorce de ses parents, Zélie vit la moitié du temps chez son papa, Philippe-Henri, un 
prince maniaque, et l'autre chez sa maman, Tempétarouste, une sorcière fantasque et désordonnée. La 
petite fille doit jongler entre leurs deux univers opposés. Heureusement, sa chienne Poison est là pour la 
réconforter. Le jour de son anniversaire, elle réunit sa famille et ses amis.

[J/KUP]

Lavoie, Mathieu. - Mais papa...
Paris : De La Martinière Jeunesse, 2014. - 36 p.
Résumé : Au moment où les enfants doivent aller se coucher, le papa singe oublie tout : les doudous, les 
pyjamas, les verres d'eau...

[J/LAV]

Magdalena, 1961- - Le loup et les sept chevreaux.
Paris : Flammarion, 2015. - 31 p.
Résumé : Devant se rendre dans la forêt, une chèvre laisse ses sept chevreaux à la maison en leur 
recommandant de ne pas laisser entrer le loup et de se méfier de ses ruses.

[J/MAG]

Magdalena, 1961- - Le Petit Chaperon rouge.
Paris : Flammarion, 2014. - 31 p.
Résumé : A la demande de sa mère, le Petit Chaperon rouge porte une galette et un petit pot de beurre à sa 
grand-mère malade. En chemin, elle rencontre le loup. Une histoire adaptée aux enfants du CP afin de les 
accompagner dans leur apprentissage de la lecture.

[J/MAG]

Magdalena, 1961- - Le prince grenouille.
Paris : Flammarion, 2014. - 31 p.
Résumé : Une princesse promet à une grenouille de l'inviter au château si elle va lui chercher sa balle dorée 
au fond de la fontaine. La grenouille accepte, mais la princesse ne tient pas sa promesse.

[J/MAG]

Magdalena, 1961- - Le vilain petit canard.
Paris : Flammarion-Jeunesse, 2015. - 31 p.
Résumé : La maman cane découvre que son dernier œuf ne ressemble pas aux autres. Le petit canard est 
rejeté par sa famille et par les autres animaux de la ferme. En grandissant, il se rend compte qu'il ressemble 
aux cygnes. La maman cane découvre que son dernier œuf ne ressemble pas aux autres. Le petit canard 
est rejeté par sa famille et par les autres animaux de la ferme. En grandissant, il se rend compte qu'il 
ressemble aux cygnes.

[J/MAG]

Magdalena, 1961- - Les anniversaires : niveau 2.
Paris : Flammarion, 2014. - 31 p.
Résumé : Aujourd'hui, à l'école, les triplés fêtent leur anniversaire et chacun a fait un gâteau.

[J/MAG]
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Livres jeunesse (cont.)

Manceau, Édouard, 1969- - Tout pour ma pomme...
Toulouse : Milan jeunesse, 2009. - 48 p.
Résumé : Petit Loup a très faim. Quand ses amis arrivent pour déguster des salades, il leur fait croire qu'un 
monstre va les attraper et peut ainsi déguster tranquillement son repas. Au moment de sa digestion, un vrai 
monstre apparaît qui n'aime pas les égoïstes. Petit Loup réfléchit, fait pousser un arbre et invite ses 3 amis à 
manger les pommes qui ont poussé. Mais il n'y en a que 3.

[J/MAN]

Mathis, Jean-Marc, 1965- - Du bruit sous le lit.
Paris : Thierry Magnier, 2015. - 40 p.
Résumé : Un monstre caché sous le lit essaie d'effrayer un enfant, nullement impressionné. Il a beau vanter 
ses tentacules, ses pustules, ses griffes et son haleine d'œuf pourri, l'enfant sait bien que son papa est le 
plus fort.

[J/MAT]

Modéré, Armelle 1971-... - Ma p'tite couche.
Paris : Ecole des Loisirs, 2007. - 28 p.
Résumé : Lola est grande mais elle adore toujours sa couche qui est bien chaude et lui protège bien les 
fesses. Ses parents aimeraient bien la lui faire abandonner mais ça risque d'être difficile, à moins que les 
intempéries et Arthur, le petit cousin de Lola, ne s'en mêlent.

[J/MOD]

Monfreid, Dorothée de, 1973- - 1 loup, 2 chiens, 3 culottes.
Paris : Ecole des Loisirs, 2012. - 22 p.
Résumé : Il n'y a au début qu'une boîte. Puis deux chiens en sortent, puis trois culottes, puis d'autres chiens 
et des chemises, etc. Des choses et des animaux apparaissent les uns après les autres, jusqu'à ce qu'un 
loup saute à son tour hors de la boîte.

[J/MON]

Monloubou, Laure 1976-... - C'est à moi !
Lyon : Amaterra, 2015. - 24 p.
Résumé : Un album qui aborde avec humour la difficulté du tout-petit à prêter ses jouets.

[J/MON]

Mullenheim, Sophie de. - Simon le raton a une nouvelle maison.
Paris : Auzou, 2016. - 32 p.
Résumé : Simon vient d'emménager dans la forêt de l'Epine et il ne s'y adapte pas du tout. En se 
promenant, il rencontre Oscar le renard et ses amis qui lui viennent en aide. Un album sur la solidarité et la 
peur de l'inconnu.

[J/MUL]

Nicolas, Christophe, 1965- - Au feu, un dragon!
Paris : Nathan Jeunesse, 2016. - 29 p.
Résumé : Solal et le chevalier Bernard affrontent un terrible dragon. Pour le vaincre, il faut un courageux 
chevalier, une solide épée et un bon plan. Mais avec l'écuyer maladroit, rien ne passe jamais comme prévu.

[J/NIC]
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Livres jeunesse (cont.)

Nicolas, Christophe, 1965- - Ma première mission !
Paris : Nathan Jeunesse, 2011. - 29 p.
Résumé : Solal et Bernard viennent en aide à un paysan sur le chemin de la foire de Saint-Just. Mais ce 
changement de roue n'est pas de tout repos.

[J/NIC]

Pinson, Zaza. - Maman arrive...
Paris : Kaléidoscope, 2014. - 22 p.
Résumé : Les étourderies de la mère de Lise amusent beaucoup son entourage, mais moins la petite fille, 
qui craint qu'un jour elle n'oublie de venir la chercher à l'école.

[J/PIN]

Poussier, Audrey, 1978- - Cherche amis.
Paris : Ecole des Loisirs, 2004. - 32 p.
Résumé : C'est l'été, Basile le chat s'ennuie. Il laisse une petite annonce à la boulangerie pour se faire de 
nouveaux amis. De retour chez lui, il attend. Quelqu'un arrive enfin, mais Basile est déçu, ce n'est que 
Juliette, la voisine. Elle lui propose d'aller se promener mais Basile refuse : s'il sort, il risque de manquer ses 
nouveaux amis. Juliette décide d'attendre avec lui.

[J/POU]

Rascal, 1959-... - Ami-ami.
Paris : Ecole des Loisirs, 2002.
Résumé : Un gentil lapin et un grand méchant loup vivent dans une jolie vallée. Ils rêvent d'amitié mais pas 
exactement de la même façon. Prix Sorcières 2003 (catégorie albums).

[J/RAS]

Roode, Daniel. - La famille tortue.
Toulouse : Milan jeunesse, 2015. - 12 p.
Résumé : La comptine de la famille tortue adaptée pour les tout-petits.

[J/ROO]

Saint-Mars, Dominique de. - Max et Lili font du camping.
Coppet (Suisse) : Calligram, 2013. - 40 p.
Résumé : La famille de Max et Lili au grand complet part faire du camping en montagne pour les vacances. 
C'est alors l'occasion de vivre ensemble, de partager un quotidien nouveau, de mieux se connaître et de 
découvrir la nature.

[J/SAI]
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Livres jeunesse (cont.)

Sarrazin, Jean-Charles. - Non !
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2014. - 24 p.
Résumé : Mano n'a qu'un seul mot à la bouche : Non ! Ce soir-là, il refuse d'aller se coucher et préfère 
dormir dans sa cabane avec son doudou et son petit chien Padacor. Durant la nuit, son doudou disparaît. Il
décide de partir à sa recherche. En route, il croise tous ses amis qui ne savent pas non plus où son doudou 
se trouve.

[J/SAR]

Simon, Quitterie 1970-... - Une soupe 100 % sorcière.
Grenoble : P'tit Glénat, 2007. - 32 p.
Résumé : La sorcière Kroquela se rend compte qu'il lui manque plein d'ingrédients pour faire sa soupe. Elle 
décide d'aller s'approvisionner chez ses voisins : des carottes chez Mère-Grand, des pommes de terre chez 
l'ogre, des poireaux chez le bûcheron et le tour est joué. Mais une fois dans la marmite, tous ces aliments 
vont lui jouer un drôle de tour...

[J/SIM]

Souillé, Laurent 1974-... - Azuro et la sorcière.
Paris : Auzou, 2016. - 31 p.
Résumé : Le petit dragon Azuro est malade. Les villageois lui conseillent de consulter la sorcière Pustula. 
Mais aucune des potions préparées par la magicienne ne fonctionne. Une histoire sur le thème du
mensonge.

[J/SOU]

Texier, Ophélie, 1970- - Crocolou aime les manèges.
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud junior, 2015. - 25 p.
Résumé : A la fête foraine en compagnie de sa mère, Crocolou s'impatiente : il veut à tout prix faire un tour 
de manège.

[J/TEX]

Vallat, Christelle. - Manolo le blaireau se prépare pour l'hiver.
Paris : Auzou, 2012. - 31 p.
Résumé : Manolo doit passer l'hiver chez son ami Rusto. Il s'habille chaudement et sort affronter le vent 
glacé afin de trouver les provisions nécessaires pour passer la dure saison. En chemin, il croise plusieurs de 
ses amis menacés par le froid. Un récit sur l'entraide.

[J/VAL]

Van Zeveren, Michel, 1970- - Pauvre petit chat.
Paris : Ecole des Loisirs, 2014. - 43 p.
Résumé : Un petit chat blanc est perdu dans la nuit, et il a peur. La Lune veille sur lui, et bien d’autres 
encore vont le rassurer et s'occuper de lui.

[J/VAN]
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Livres jeunesse (cont.)

Walcker, Yann. - Attention momies !
Paris : Nathan Jeunesse, 2014. - 32 p.
Résumé : Lors d'une sortie au musée, Médi et ses amis perdent le reste de leur classe. Ils décident de 
demander de l'aide au génie de Médi, mais rien ne se passe comme prévu...

[J/WAL]

Walcker, Yann. - SOS cantine !
Paris : Nathan Jeunesse, 2013. - 32 p.
Résumé : Médi appelle Safir à la rescousse pour qu'il concocte un repas meilleur que celui prévu à la 
cantine. Mais le génie, maladroit et tête en l'air, se trompe de formule. Les plats commandés par les enfants 
se transforment en un monstre gigantesque, le Krapoulpatt.

[J/WAL]

Yonezu, Yusuke. - Qui se cache sous ces friandises ?
Paris : Minedition, 2012. - 14 p.
Résumé : Ce livre à volets présente des illustrations dont une partie se trouve complétée à l'ouverture du 
volet pour former un nouveau dessin. Chaque friandise représentée devient ainsi un animal.

[J/YON]

Coin parents

Jul 1974-... - Le guide du moutard : pour survivre à 9 mois de grossesse.
Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) : Vent des savanes, 2007. - 104 p.
Résumé : Un journal de bord tendre et corrosif, depuis le test de grossesse jusqu'à l'accouchement. Prix 
René-Goscinny 2007.

[CP/618.2/JUL]
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